
INVESTMENT

___ MANAGERS

redefining investment solutions

BEFIMMO
Attn. Madame Caroline Kerremans
IR & External Communication Manager
Parc Goemaere
Chaussée de Wavre 1945
B-1160 BRUXELLES
Belgique

Lettre recommandée avec accusé de réception

Paris, le 27 Novembre 2014

Dossier suivi par: Pascaline Haye
+33 (0)1 4445 77 01

Objet: Notification de franchissement de seuil

Madame,

Je vous prie de trouver ci-joint un formulaire TR-1 BE concernant le franchissement à la hausse du
seuil de 10% des droits de vote de la société Befimmo par la société AXA S.A. en date du 25 novembre
2014.

Un exemplaire de cette déclaration a également été envoyé ce jour à la FSMA.

Je me tiens à votre disposition pour tout complément d’information et vous
l’expression de mes sincères salutations.

r

prie d’agréer, Madame,

Pascaline Haye
Beneficial Ownership Reporting

AXA investment Managers
Siège social coeur Défense - Tour B - La Défense 4, 100, Esplanade du Général de Gaulle 92400 Courbevole
Adresse postale Coeur Défense Tour B La Défense 4, 100, Esplanade du Général de Gaulle 92932 Paris La Défense cedex - Tél. 01 44 45 70 00
Société Anonyme au capital de 52 842 561,50 euros, 393 051 826 RCS Nanterre



FORMULAIRE TR-1 BE
PART I

1) Statut de la notification

2) E metteur

Définitive I

Nom BEFIMMO
Numéro didentificalion 0444-052-241

3) Mo de a notifica ion

-•1

Notification par

Acquisition ou cession de titres conférant le droil de sole ou de droils de sole

~ Une entreprise mère ou une personne détenant le conlrôle

I

5) Personne(s) tenue(s à notification

Non
(8 forme lundrque pour les personnes moratesi Adresse (pour les personnes morales)

AXA SA. 25 avenue de Matignon, 75008 Paris

6) Cédant(s) des droits de vote (A remplir uniquement lorsque article 7 de la loi du 2 mai2007 est d’applIcation)

n

n
léter artir o rlesc n r nn

visées aux points 5 et 6

7) Date de dépassement de seuil

n 25/11/20141 (DD/MMIWYY)

8) Seuil franchi (en %)

9 Dénominateur

I loi

Si la artlci
10

~ 222495541

ni m il vo s est loisi le e ne as onner e onnée chIffré s oin

Nom
8 forme jundique pour les personnes moralesi Adresse (pour les personnes moralesl

Veuillez cOEnloléter le dénominateur avant dintrodu re les détails



10) Détails de la no ication

TOTAL (Droits de vote & Instruments financiers
assimilés)

11) Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue (le cas échéant)

z cr re ou oindre le schéma n ann

AXA Belgium SA. est détenue à 96,93% par AXA Holdings Belgium SA. et 3.07% par AXA SA.
AXA Holdings Belgium SA. est détenue à 100% par AXA SA.

12) En cas de dro ts de vote detenus suite à une procuration en vue d’une seule AG

cessera de
détenir/détiendra à O

nou’eau

A) Droits de ‘oLe Notification précédente Après la transaction

# droits de ~ote # droits de ‘ole % de droits de ~ole

Détenteurs de droits de ‘ote Attachés des Non liés à des lit~ Attachés à des Non des

AXA SA. 0 0 0 0.00% 0,00%
AXA Betgium SA. 2 037 037 2 305 371 10,36%
SOcJSIOIaI 2037037 2305371 10,36%

TOTAL 2305371 0 10,36% 0.00%

conenencer d abord par les “groupes” de détenteurs.
Ajouter les sous-totaux Duls termtner Dar les détenteurs seuls

Les totaux, les “sous-totaux” et les %seront mis à lour après avoir u ilisé la
10 ch

B) tnstrumertts financiers assimilés Après la transaction

(t droits de vote
Détenteurs Date ou délai pouvant CIre

d’instruments financiers Type d’instrument financier Date d’échéance d’exercice ou de acquis en cas % de droits de ‘oLe
assimilés conversion d’exercice de

l’instrument

I

C
TOTAL (par rappen * tael.. I.e d.iee d’échéance)

Les totaux ne seront mis à lour ou’ao

0 0.00%

sa olr utilisé la louche cc icui~n’
ci dessous

de droits de vote % de droits de vote

2305371 10.36%

droits de ‘ole à partir du



13) Information supplémentaire

A) Obligations convertibles et droits à la souscription de litres conférant le droit de vote non encore émis détenus

Type d’instrument financier
Date ou délaiDate déchéance d’exercice ou de(DD/MM’YVYY) con’eision

W droits de ‘oie pouvant étre acquis en
cas d’exercice ou de conversion de

instrument

ciions sans droit de ‘oie

nteur Nombre

Fait à

Le

Nom & qualité

Paris

27/1 1/2014 (DD/MMIYyYY)

Pascaline Hafle. Beneficial Ownetsh p Reporting I n

C) Remarques

Signature


